
Copie et dessine le son [ʒ] 

En ce jour de janvier, des pigeons se dirigent vers les nuages. Des gens 

partent en voyage, emportant leurs bijoux et leur argent dans leurs 

bagages. Il est dangereux de prendre la route à cause de la neige et du 

gel. Alors, ils ont choisi le train qui part du village. L’engin jaune et rouge 

partira après le déjeuner. 
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